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478 280 
personnes sur 

l’unité urbaine de 
Strasbourg

8ème

ville de France

287 228 
habitants en 2019, 
soit +0,7 % par an 

entre 2013 et 2019

45,1 % 
de la population 
ont moins de 30 

ans

Une population

jeune

61 607
étudiants à 

Strasbourg dans 
l’enseignement 

supérieur en 2020

73 % des 

actifs résident et 
travaillent à 
Strasbourg 

Un important

bassin d’emploi

151,9
emplois pour 100 

actifs résidents

48,1 % 
des résidences 

principales 
occupées par des 
locataires dans le 

parc privé

Une forte 
proportion de

locataires

91,8 %
D’appartements 
dans le parc de 
logements 2019

CHIFFRES-CLES

Crédits photos slide 1 : Joven.iberia.com, Tripadvisor.fr, 
France.fr, Leparisien.fr, 
Hotel-arts.com



Emploi - Entreprises

Zone d’emploi de Strasbourg
213 communes réparties au sein du département

EMPLOI - ENTREPRISES

25 755

établissements actifs 

employeurs

au 31/12/2019

332 269 emplois au sein 

de la zone dont 

51 % à Strasbourg

Nom

•26 262Administration publique et Défense

•18 936Activités pour la santé humaine

•17 038Enseignement

•8 628Commerce de détail sauf automobiles

•8 190Restauration

•7 480Action sociale sans hébergement

•5 653Transports terrestres & par conduites

•4 019Activités des services financiers

•3 878Hébergement médico-social et social

•3 733Activités de soutien aux entreprises

Effectifs

Principaux secteurs employeurs

*source INSEE ; LT = Emploi au lieu de travail
** actifs occupés de 15 ans ou plus

Infographie : Laboratoire de l’Immobilier

Emploi au LT 2019*

% actifs** travaillant commune de 
résidence 2019

Sources : Fichier Flores, Insee 2019



Emploi - Entreprises

Le réseau CTS – Compagnie des

Transports Strasbourgeois
Les lignes principales : 6 lignes de tramway et

39 lignes de bus

TRANSPORTS

Pour en savoir plus : www.cts-strasbourg.eu

http://www.cts-strasbourg.eu/


Chiffres-clés

Grands Projets

Axe Deux-Rives
Le grand projet franco-allemand

GRANDS PROJETS

▪ 74 hectares et 4 nouveaux quartiers

▪ 5 000 nouveaux emplois et 4 700 logements

▪ 3 stations de tramway

▪ 5 plateformes de stationnement et de services à la mobilité

▪ 3 écoles et 3 grands équipements culturels

▪ Des espaces publics tels que des parcs et promenades

© Adeus

Pour en savoir plus : www.strasbourg.eu

https://participer.strasbourg.eu/projet-deux-rives

Jusqu’en 2028

http://www.strasbourg.eu/
https://participer.strasbourg.eu/projet-deux-rives


Grands Projets

Projet Archipel 2
Un quartier d’affaires international à l’horizon

2025

GRANDS PROJETS

▪ 66 ha

▪ 18 000 m² de logements

et d’activités

▪ Horizon 2027

Chiffres-clés 

Pour en savoir plus : https://chroniques-architecture.com/archipel-2-

un-ami-europeen-et-resilient-a-strasbourg/

Les opérations en cours d’Archipel 2, qui s’échelonnent

jusqu’en 2027, iront plus loin en matière d’écologie urbaine,

d’inclusion et d’excellence environnementale pour répondre aux

enjeux du territoire, renforcer sa vocation européenne et faire

du quartier un véritable lieu de vie intégré à la ville.

https://chroniques-architecture.com/archipel-2-un-ami-europeen-et-resilient-a-strasbourg/


Grands Projets

Manufacture des Tabacs
Création d'un écosystème innovant et créatif en

constant devenir, centré sur la jeunesse, les

arts, les sciences et l'expérimentation, à

l'horizon 2023.

GRANDS PROJETS

Pour en savoir plus : www.strasbourg.eu

- Constitution d’un pôle d’excellence autour des géosciences, de l’eau, de

l’environnement et de l’ingénierie,

- Redéploiement partiel de la Haute Ecole des Arts du Rhin (HEAR)

- Un incubateur de start-up et de promotion de la créativité

- La création d’un hôtel « nouvelle génération » (de type auberge de jeunesse)

- Un espace événementiel multifonctionnel, lieu privilégié d’accueil des projets et

d’animation

- Des restaurants-bars, une épicerie et un magasin de production portés par la

coopérative LAB (Lieu de l’agriculture biologique)

http://www.strasbourg.eu/

